
 
Offre d’emploi : Ouvrière/ouvrier agricole 

 

Eloïse, Francis et Laurence : c’est nous les Carottés. Établi-e-s à Brigham, dans les dynamiques Cantons-de-l’Est, nous 

cultivons sur une petite surface une grande diversité de légumes qui sont écoulés à travers 3 marchés publics, une 

livraison de paniers et via des restaurants partenaires. Nous en sommes à notre 4e année de production, nous venons 

d’emménager sur une terre où nous sommes maintenant propriétaires. Un carotté-kid se joindra aussi à nous cet hiver! 

En prévision de la prochaine saison, nous sommes à la recherche (pour la première fois) d’un-e employé-e motivé-e 

pour compléter notre équipe. Interpellé-e par le goût du bon travail, d’un mode de vie agricole inspirant et l’idée 

d’acquérir de nouvelles compétences ?  

 

Date limite pour postuler : 1er janvier 2019 

Durée de l’emploi : 20 mai au 18 octobre 2019 

Salaire : 14$/heure, 40h/semaine en moyenne  

 

Tâches et responsabilités : 

- Participation aux tâches reliées à la culture des légumes en champ et en serre : préparation de planches, semis, 

implantation, désherbage, entretient,  récolte, conditionnement, etc. 

- Participation aux différents travaux sur la ferme : entretien, ménage, cuisine, gardiennage, etc. 

- Réalisation d’un marché en saison : chargement et déchargement, ventes, service à la clientèle, conduite du 

véhicule de livraison, etc. 

Conditions de l’emploi : 

- Temps plein, 40h/semaine. Les heures sont réparties en fonction de l’intensité de la saison. 

- Lundi au vendredi, de 8h à 17h (excluant une heure de dîner). Livraison le jeudi soir jusqu’à 21h 

- Repas du midi fournis 

- Panier de légumes hebdomadaire d’une valeur de 26$ offert par la ferme 

- 20$ sont offerts lors de la livraison au marché pour que l’employé-e puisse y faire ses achats auprès des autres 

commerçant-e-s. 

 

Caractéristiques de l’emploi : 

- Travail à l’extérieur, beau temps mauvais temps 

- Lourdes charges à soulever régulièrement, postures parfois inconfortables, exigeant sur le corps 

- Travail répétitif durant de longues heures, seul-e ou en équipe 

- Travail parfois sous pression, sollicite un bon rythme de travail 

- Sentiment de réalisation, occasions de développer son autonomie et de prendre des responsabilités 

 

Exigences requises : 

- Avoir obtenu un diplôme d’une formation en agriculture soit de l’université, CÉGEP ou DEP 

- Expérience agricole, sur le marché du travail ou dans des projets reliés sont des atouts. 

 

Nous recherchons une personne enthousiaste et motivée, ayant un bon sens des responsabilités et un désir du travail 

bien fait. Nous offrons un milieu de vie agréable, nous aimons travailler et nous aimons célébrer !  

Pour postuler, envoyer C.V. et lettre de motivation à info@fermelescarottes.com avant le 1er janvier 2019.         

Au plaisir ! 

mailto:info@fermelescarottes.com

